
Le réseau des TUB, devient l’interlocuteur des usagers, des familles et des établissements 
scolaires pour les démarches d’inscriptions, les demandes d’informations et les réclamations.

Contacts : 
Baie d’Armor Transports, 8, rue des Clôtures, 22000 SAINT-BRIEUC

Allotub 02 96 01 08 08
Le Point TUB – 5 rue du Combat des Trente à Saint-Brieuc 

scolaires@baie-darmor-transports.com

Toutes les informations pratiques sur www.tubinfo.fr

Le service Déplacements de Saint-Brieuc Armor Agglomération est 
l’interlocuteur des mairies, des AO2 et des transporteurs pour les questions contractuelles et 

d’organisation. 

Contact : 
Secrétariat 02 96 77 20 29

Le Conseil Régional gère les transports de scolaires résidant sur les 32 communes de Saint 
Brieuc Armor Agglomération et qui sont scolarisé en dehors du territoire . 

Contact : 
02 22 51 42 23

www.breizhgo.bzh

TRANSPORTS SCOLAIRES
Rentrée 2018 / 2019

MEMO PRATIQUE

• Dates clés : 
✓ 1er juin : Envoi mailings selon listings d’abonnés

communiqué par le Conseil Régional. Distribution
des dossiers aux écoles pour les CM2 futur 6ième

✓ Du 7 juin au 4 juillet : Les TUB Tour. Les
agents des TUB viennent à la rencontre des
scolaires sur les communes de Quintin, Plaintel,
Ploeuc l’Hermitage, Saint Quay Portieux et
Binic (Dates au dos)

✓ 14 juillet : Date limite de retour des dossiers
d’inscription.

• Pièces à fournir pour s’abonner

• Tarifs : 
✓ Abonnement TUB Annuel -16 ans : 135 €
✓ Abonnement TUB annuel – 26 ans : 160 €
✓ Pass famille en un seul achat (une carte par membre de la famille) : 400 €

Contrat abonnement annuel TUB
Téléchargeable sur www.tubinfo.fr

Photo d’identité Paiement

DATE limite de 
retour des dossiers 

d’inscription 

14 JUILLLET !

En cas de perte :
✓ Possibilité de duplicata au tarif 

de 8€ (+3 € si envoi à domicile)

Abonnement valable  : 
- en libre circulation et en illimité toute l’année (12 mois), tous les jours de la 

semaine y compris le week - end et pendant les vacances scolaires.
- sur tout le réseau  : lignes TUB, les lignes scolaires, les lignes  Breizhgo (ex 

Tibus), Ligne Routière Régionale et le service de transports sur réservation 
Proxitub. 

- Le trajet devant avoir pour origine et destination  le périmètre de SBAA

CONTACTS

Mandat SEPA pour 
les prélèvements 
automatiques 




